Exemple de programme en Toscane
Jour 1 : Départ de votre établissement vers 21h30 et route vers Florence
Jour 2 : Arrivée à Florence vers 8h00 - Immobilisation de 9h00 de l’autocar – visite de la piazza del Duomo, visite de
la Cathédrale Santa Maria Dei Fiore, montée au Campanile Di Giotto –
départ vers 18h00, installation à l'hôtel aux environs de Montecatini
Terme vers 19h00.
Jour 3 : Départ de l’hôtel vers 8h, route vers San Gimignano, visite de
l’Eglise San Augustin, visite de la piazza del Duomo, de la Piazza della
Cisterne, déjeuner panier repas, vers 13h00 départ vers Sienne,
découverte libre de la ville de Sienne, départ vers 18h30 et retour à l’hôtel vers 20h30
Jour 4 : Départ de l’hôtel vers 8h30, route vers Lari, 10h00 : visite d’une fabrique de pâte, vers 11h30 départ pour
Pontederra, déjeuner panier repas, 14h30 : visite du musée Piaggio à
Pontederra, vers 15h00 départ pour Vinci, 17h00 : visite du musée de
Leonard De Vinci, départ vers 19h30 et retour à l’hôtel vers 20h00
Jour 5 : Départ de l’hôtel vers 8h, route vers Pise, visite de la
Cathédrale, du Baptistère et du Cimetière, déjeuner panier repas, vers
14h00 départ pour Lucques, après-midi découverte libre de la ville de
Lucques, départ vers 19h30 et retour à l’hôtel vers 20h00.
Jour 6 : Départ de l’hôtel vers 8h00, route vers Florence, Immobilisation
de 9h00 de l’autocar, visite de la Galerie des Offices, visite de la galerie
de l’Académie, déjeuner panier repas, visite de la Galerie Palatine et des
jardins de Boboli, départ de Florence en fin de soirée après
l’immobilisation, trajet retour à votre établissement.
Jour 7 : Arrivée devant votre établissement en début de matinée.
Autres visites possibles : Excursion en train dans les Cinqueterre (avec possibilité d’être accompagné par un guide) –
départ et arrivée : gare de La Spezia (visite des villages de Riomaggiore, Manarolla, Vernazza, Monterosso)
A Florence : Coupole de Brunelleschi, Baptistère
A San Gimignano : musée de la torture et de la peine de mort
A Pise : montée à la Tour penchée
A Sienne : Torre del Mangia, Cathédrale de Sainte Marie Assunte
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute, ainsi que des repas pizzas ou pasta au restaurant.
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